
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que à 10h,52 (heure locale), dans la communauté de Boston, suite à des 

complications bronchiales, le Seigneur a appelé à soi pour jouir éternellement son visage, la doyenne de la 

Congrégation,  notre sœur ultra centenaire  

BIOLCHINI LEA Sr M. AUGUSTA 

Née à Sestola (Modène) le 13 mars 1916 

Sr M. Augusta entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 1er mai 1936, suivant sa sœur Sr M. 

Carmela qui l’avait précédée, parmi les Filles de Saint Paul, dix ans avant. Elle se dédia tout suite à la 

diffusion de l’Evangile dans le diocèse de Turin et elle se transféra donc à Rome pour le noviciat conclu, 

avec la première profession, le 3 mars 1940. 

Jeune professe, elle fut propagandiste à Alessandria et à Gorizia. Juste de Gorizia elle écrivait à sa 

sœur : «J’ai lu dans ton petit billet la belle résolution faite, qui a animé moi aussi. Comme je voudrais que 

cela se réalise en nous deux ! Si c’était vrai que l’on arrive à aimer beaucoup le Seigneur... Moi je sens que 

Lui nous veux toujours plus détachées de la terre pour agir seulement pour le ciel. Que soit bénie mille fois 

ma vocation religieuse et qui coopéra avec prières et larmes à sa réalisation. Dans chaque vicissitude, je 

vois claire la volonté de Dieu, comme dans un miroir. Je pense souvent : Jésus aurait-il permis tout cela 

pour notre mal ? Oh, non, au contraire pour notre plus grand bien. Même si le travail pour nous faire saintes 

est aspre et fatigant, est aussi volonté de Dieu. Si nous avons été appelée, c’est signe que Jésus, très sage, 

voulait le rien et le péché que nous sommes pour nous donner le “Tout”, Lui-même. Quelle joie de 

posséder Jésus ! Faisons-nous courage et prions réciproquement l’une pour l’autre ...». 

Portant au cœur un grand désir de répondre au Seigneur, en 1958 elle partit comme missionnaire pour 

les Etats Unis et depuis lors elle a toujours vécu en cette province qu’elle à tant aimée. Quand, en 1973, elle 

obtint la citoyenneté américaine, elle exclama avec joie : «J’aime l’Amérique et l’apostolat parmi les 

américains…». De 1958 à 1980 elle se dédia sans interruption à la propagande dans les communautés de 

Staten Island, Alexandria (LU), Boston, Fitchburg, Bridgeport, Philadelphia, Cincinnati. 

Une sœur qui a vécu un temps précieux de propagande avec Sr Augusta, écrivait dans les ans 

Soixante : «Sr Augusta est toujours fervente, pieuse, vertueuse ! Nous faisions la compétition à qui disait 

plus de jaculatoires. Sr M. Augusta disait celles sapientielles et inspirées par l’Esprit Saint : “Du désir 

d’être estimée… délivre-moi o Seigneur”. Nos bras et nos sacs étaient chargés de livres. Quatre sacs le 

matin et le soir à nouveau quatre sacs, pleins de “providence”. Et nous allions avec la même automobile 

utilisée par Saint Paul : nos pieds. Il fallait vraiment une photo ! On se disait : seulement là-haut on verra 

celles que nous avons été ici-bas. Le Paradis est un beau pays, nous nous reposerons quand nous arriverons 

là. Jésus, le brave Curé, nous ouvrira les portes éternelles de sa paroisse ». 

La “propagande” a été la forme apostolique qui a caractérisé toute sa vie. Elle écrivait en 1980 : «J’ai 

dans mon cœur le désir vif de me faire sainte et de faire de ma vie religieuse un acte d’adoration et d’amour 

pour la gloire de Dieu et le salut des âmes». Et elle disait aux sœurs : «Je suis une femme heureuse, 33 ans 

de propagande sont ma gloire». 

Au début des années ’80 elle s’inséra dans la maison de Boston pour se dédier aux travaux de couture et 

tricotage desquels elle était une véritable experte : elle préparât écharpes et bérets pour couvrir du froid les 

sœurs. Et jusqu’à quand les forces le lui ont permis, elle se promenait quotidiennement dans un bosquet aux 

confins de la propriété, pour visiter “son” arbre. Elle a vécu les derniers ans de sa vie dans la joie. Le fil de 

laine qui glissait entre ses mains a été le fil d’or qui la tenait unie à son Jésus. La ritournelle quotidienne était 

toujours la même : «Cher Jésus, tout pour toi, mon bien immense, ce que je dis, fais et pense». 

Nous la pensons dans la vie éternelle, à l’ombre d’un grand arbre où reposer et louer pour toujours son 

Seigneur. Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 28 mars 2018. 


